
 

 

Relevé de décisions Assemblée Générale 

Zoom 

7 Juin 2021 

Liste des participants : 

Conseillers :Anne Blériot- Fatima Chakrani - Odessa Dariel- Anna Dizier- Anne-Laurence Gautier- 

Bernadette Janin- Gilles Lacoste- Philippe Leborgne- Bruce Millet- Samia Petit- Jean-Pierre Petit- 

Micheline Pressac- Samy Rafowicz - Geneviève Rouchette- Anne Saint-Léger- Farshid Shah 

Hossein – Nouredine Zidi 

Membres associés : Virginie Friou – Florian Dupuis 

Examen des demandes de participation financière : 

Les présidentes des associations, arts en balade, les 12 sourires, quartier maraîcher, la baleine 

verte et le jardin de Catherine étaient présentes pour présenter leurs projets. 

L'ensemble des demandes a été votées (cf tableau joint) une abstention pour tous les 
projets et un vote contre la demande de la baleine verte. 

 

Diagnostic du PLU : 

Les marches exploratoires ont toutes été organisées le week-end dernier. 

 

Désignation du binôme chargé de représenter le conseil de quartier Jardin de Reuilly : 

Geneviève Rouchette et Philippe Leborgne ont été désignés pour nous représenter lors des 
forums urbains. 

Ils sont chargés de faire la synthèse des 4 marches exploratoires organisées pour établir le 
diagnostic. 

Ils assisteront au premier forum urbain le 17 juin et en feront un compte rendu lors de la 
prochaine assembléée générale. 

Date et ordre du jour de la prochaine assemblée générale : 

La prochaine assemblée générale aura lieu le vendredi 25 juin à 19h en zoom. 

L'ordre du jour sera le suivant : 



 échange sur le diagnostic pour le PLU ; 
 compte rendu du zoom du CAUE du 8 juin portant sur le diagnostic ; 
 compte rendu du forum urbain du 17 juin ; 
 compte rendu de la réunion organisée par la mairie de Paris pour les conseillers de 

quartier du 19 juin ; 
 compte rendu de la réunion sur le budget participatif organisée par la mairie du 12 

ème ; 
 questions diverses ; 
 date de la prochaine réunion et ordre du jour.  

 

Micheline Pressac 

Secrétaire du Conseil de Quartier Jardin de Reuilly  

 


